
Définition de couple

• Mari et femme réunis
• Couple mixte: qui comprend des 

personnes des deux sexes (école mixte, 
classe mixte)

• « Mélange » de cultures bi-culturel



Quelques chiffres

• Année 70: rares
• Depuis 1995: 25% de mariages mixtes
• A Genève: 2 mariages sur 5, environ 40% 

en 1999
• 10’500 sur 40’800 mariages se font avec 

un étranger (1995,1999)

Source: Ciprut, Marie-Andrée, Spécificités du couple biculturel (chiffres 
tirés de l’Office Fédéral de la Statistique)



Phénomène lié 
• à la mondialisation et des voyages 

plus accessibles?
• aux migrations (économiques, 

politiques, déplacements forcés des 
populations)?

• à la perte de la notion de distance?



A Pluriels nous recevons des couples 

en conflit. Ceux qui fonctionnent, que 

nous imaginons, la majorité, ne 

viennent pas nous voir!



Le conflit fait partie intégrante du 
couple (et de toute relation 

humaine) soit-il ou non biculturel



Notre objectif: signaler que les 
conflits dans les couples 

biculturels courent le risque, entre 
autre, de devenir « raciste »



• Période de connaissance mutuelle: 
«où l’on courtise » idéalisation

• Le point de départ étant: l’attraction 
réciproque, d’ordre sexuelle, sociale...

Formation du couple



…donc il s’avère difficile que 
l’appartenance culturelle d’un 
membre du couple soit une surprise 
pour l’autre!
lui: « Toi, tu es noire! »
elle: « toi, tu es juif! »
…



…donc c’est un phénomène qui se 
« glisse » (« bouc émissaire », 
transformation) dans le couple quand il vit 
des conflits – comme n’importe quel 
couple – et les deux, ou l’un-e des deux 
fait recours aux clichés, aux stéréotypes 
du groupe ethnique, religieux, politique 
etc. de l’autre. Comme un déplacement 
des termes du vrai conflit pour lesquels ils 
ne trouvent pas les mots.



Le but de la psychothérapie est de trouver 
les mots pour ne pas en arriver au conflit.
L’amour continue?
La rationalité existe?
L’envie de changer quelques convictions 
existe-elle?


